
 

 - 1 - 

 

PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION ANNUELLE  
AVEC SWISS AHTLETICS 
Ittigen, le 28 novembre 2014 

 
 
 
 

                                                                            Genève, le 2 décembre 2014 

 

 

 

Ordre du jour 

1. Retour / Bilan 2014 ................................................................................................................................ 2 

2. CE Zürich 2014 ....................................................................................................................................... 2 

3. Préparation 2015 (Budget), CM Pékin : Limites, Confirmations............................................................ 2 

4. Soutien/accompagnement des marcheurs(euses) par Swiss Athletics/SGV ......................................... 3 

5. Collaboration entre Swiss Athletics et SGV (Tenero…) ......................................................................... 3 

6. Règlement d’organisation d’une compétition de marche athlétique (modifications…) ....................... 3 

7. Record et Meilleures Performances Suisses à la Marche ...................................................................... 3 

8. Divers ..................................................................................................................................................... 4 

 

 

Présences 
A. Bordoli, président - F. Bianchi, vice-président - C. Celant, cheffe technique  

 
 

 
 

La séance a eu lieu à la Maison du sport à Ittigen à 14h00 
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Peter Haas nous accueille et nous conduit vers la salle de réunion prévue à cet effet. Il nous parle 

rapidement de la nouvelle réorganisation interne de Swiss Athletics et nous présente l’ébauche d’un nouvel 

Organigramme concernant le sport de performance avec les différents postes et responsables.  

En ce qui concerne les disciplines des courses hors stades, c’est Louis Heyer qui sera notre répondant. 

 

 

 

1. Retour / Bilan 2014 

Bilan 2014 très positif avec les excellentes performances de Laura et Marie Polli aux CE de Zürich. 

Nous revenons sur la non-sélection injustifiée de Marie et de la façon dont le concept de sélection a 

été fait. Il est clair pour tous, que ce cas de figure ne doit en aucun cas être réédité.  
 

 

2. CE Zürich 2014 

Bilan sur l’organisation des compétitions de marche 
F. Bianchi nous fait part du challenge, mais aussi de la grande réussite d’organiser ces 3 épreuves 

de marche en plein centre-ville avec tous les impondérables comme les voix des trams par exemple. 

Les 2 épreuves du 20km effectués sur un aller/retour sur 1km fut une première mondiale. Sur 
l’épreuve du 50km le Français Y. Diniz établi un nouveau record mondial ! Enfin l’affluence du public 

amassé le long du circuit et de la Limmat a démontré que l’évènement a eu le succès souhaité. 
 

C. Celant relève les performances des 2 athlètes tessinoises. Laura Polli établi sa meilleure 

performance personnelle et sa sœur Marie son 2ème meilleure chrono sur 20km. Avec leurs temps de 
1h33’22’’ pour Laura et 1h34’39’’ pour Marie, elles établissent toutes les deux le minima requit par 

l’IAAF pour les CM de Pékin 2015. 
C. Celant fait remarquer que la non-sélection de Marie dans un premier temps et les demandes de 

confirmation sur son état de forme ont passablement perturbé les 2 athlètes lors de leurs 
préparations en camp d’entraînement en altitude au mois de juin. Nous souhaitons pour le futur que 

les concepts de sélection soient clairement défini et écrit, afin d’éviter tout quiproquo. 

 

3. Préparation 2015 (Budget), CM Pékin : Limites, Confirmations 

o La contribution annuelle sera réduite pour l’année 2015. 
 

o Sport de performance Swiss Athletics (responsables pour la marche athlétique) 
- Chef Sport de performance / Sélections :  Peter Haas 

- Chef de discipline course hors stade :   Louis Meyer  

- Répondant pour la marche :   à définir, voir point 4 
 

o Le 24 octobre dernier les 35 athlètes faisant partie des Swiss Starters 2015 ont été publiés 
sur le site internet. Nos 2 marcheuses Marie et Laura Polli en font partie. 
 

o Un rendez-vous est prévu mardi 2 décembre 2014 avec les sœurs Polli à Zürich Stade du 

Letzigrund. Pour la signature des nouveaux contrats pour la saison 2015. 
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o Stage d’entraînement à St-Moritz. Swiss Athletics comme l’an dernier prend en charge 21 

nuitées pour les athlètes uniquement. Ils mettent en contre partie à disposition des nuitées 

à l’hôtel Stille à St Moritz Bad (50% du prix) pour les accompagnants, entraîneurs, etc. 
 

 
Limites et confirmations pour CM Pékin 2015 

Swiss Athletics reprend les minimas publiés le 19 novembre 2014 sur le site de l’IAAF, sauf pour le 

marathon hommes et femmes. Peter Haas nous montre un graphique sur lequel, il s’appuie pour 
établir les minimas. Les minimas seront communiqués officiellement et diffusée dans le courant de la 

semaine prochaine. 
  

         Femmes sur 20 km             Hommes sur 20 km         Hommes sur 50 km 
         Limite    1h36’00             Limite    1h25’00          Limite    4h06’00  

          

La confirmation de l’état de forme de nos 2 athlètes ayant obtenus les minimas, sera discutée et 
validée lors de leur rencontre mardi 2 décembre 2014 à Zürich. Un calendrier des compétitions doit 

être établi pour les 2 athlètes avec leurs buts (chrono) à chaque échéance, ce qui permettra de voir 
l’évolution au niveau de leur préparation. 

 
 

4. Soutien/accompagnement des marcheurs(euses) par Swiss Athletics/SGV 

Peter Haas revient sur l’organigramme présenté en début de séance et propose que C. Celant 
devienne la répondante des marcheurs et des marcheuses pour Swiss Athletics, ceci afin de favoriser 

les échanges entre les athlètes/la FSM et Swiss Athletics. Cette proposition est acceptée. 

 
 

5. Collaboration entre Swiss Athletics et SGV (Tenero…) 

Peter Haas nous confirme que la collaboration entre la FSM et le Centre de Tenero est toujours en 

vigueur et envisageable. Actuellement le Centre de Tenero est en phase de changement au niveau 
administratif, mais reste un des centres nationaux d’entraînement à disposition pour les athlètes de 

performance. A. Bordoli fait part de notre intention de vouloir en 2015 refaire un camp 

d’entraînement comme cela s’est fait cette année à Tesserete. 
 

 
6. Règlement d’organisation d’une compétition de marche athlétique 

(modifications…) 

Dans le but d’une transparence vis-à-vis de l’organisation et l’attribution de nos titres, F. Bianchi 

soumet à P. Haas une copie de notre règlement. Peter Haas nous en remercie, il va prendre le 
temps de le consulter et nous tient au courant. 

 

 
7. Record et Meilleures Performances Suisses à la Marche 

F. Bianchi souhaite avoir un contact direct avec la personne chargée de la mise à jour des records 
nationaux et meilleures performances. Bien qu’après plusieurs courriels, actuellement sur le site de 

Swiss Athletics les modifications et différents correctifs n’ont pas été effectuées. Peter Haas prend 

note et va revoir cette liste et faire faire les modifications nécessaires. 
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8. Divers 

Nous avons fait par à Peter Haas du manque de communication sur les évènements liés à la marche 

en 2014 (Coupe du Monde, MPS de Laura, etc.).  

Peter Haas a pris note et souhaite nous soutenir pour améliorer la situation en 2015. 

 

 

 

 

       La séance est levée à 16h15                                                     

 

 

                                                                                                   Pour la FSM  

                                                                                            
                                                                                      Christine Celant, Cheffe technique 


